L’ingénierie
géotechnique
au service
de vos projets

Vos spécialistes
en géotechnique
et en hydrogéologie
Filiale de VINCI Construction France, Structures
Geotechnics (SGEO) est un bureau d’études spécialisé qui couvre l’ensemble des missions d’ingénierie géotechnique de la norme NF P 94-500.
Forts d’une connaissance fine de l’entreprise et
de ses enjeux, nos spécialistes accompagnent les
constructeurs, les développeurs immobiliers et
les donneurs d’ordre de l’esquisse à la réalisation,
pour la conception de projets complexes ou de
taille plus modeste et pour l’étude des interactions
sol-structure. Ils analysent les caractéristiques des
sols et le comportement des terrains pour identifier
et prévenir les risques géotechniques majeurs de
vos projets. Grâce à leur maîtrise de toute la chaîne
des missions géotechniques, ils vous conseillent à
tout stade de vos opérations avec un triple enjeu :
assurer la maîtrise des investigations pour délivrer
les études adaptées, contribuer au juste dimensionnement de vos ouvrages, et accompagner
la montée en compétence des équipes travaux sur
les fondamentaux de la géotechnique.

Une intervention sur mesure
à toutes les étapes de vos projets
En phase d’études (G1/G5)
×× Études bibliographiques
×× Définition de programmes de reconnaissance de sols

En phase d’appel d’offres (G5)
×× Aléas du site et analyse de risques
×× Pistes d’optimisation et études de variantes
(prédimensionnement)

En phase de conception (G1/G2-AVP/G2-PRO)
×× Définition et suivi de campagnes de sondages
×× Définition des hypothèses géotechniques
en phases AVP et/ou PRO
×× Études de conception (dimensionnement)

En phase d’exécution (G3/G4)
×× Définition et suivi de campagnes de sondages
×× Définition des hypothèses géotechniques
(notes d’hypothèses géotechniques)
×× Justification des variantes proposées dans le cadre
de l’appel d’offres
×× Études d’exécution (dimensionnement)
×× Suivi de mesures et méthodes observationnelles
×× Supervision des études géotechniques d’exécution
et supervision des travaux
G1 : étude géotechnique préalable. G2 : étude géotechnique de conception. G3-G4 : études
géotechniques de réalisation. G5 : à toute étape d’un projet ou sur un ouvrage existant.

Des programmes de calcul
à la pointe des technologies
×× Modélisation des ouvrages aux éléments finis 3D,
avec module de calcul dynamique (PLAXIS 3D)
×× Modélisation des ouvrages aux éléments finis 2D,
avec modules de calcul d’écoulement et de calcul
dynamique (PLAXIS 2D)
×× Calculs de stabilité (talus, remblais, barrages et digues…)
avec Talren, de parois et soutènements avec RIDO
et K-Réa, de fondations avec Foxta et d’écoulements
avec Visual MODFLOW Flex PRO (3D)

Associé aux équipes
de Structures Ile-de-France (SIDF)
et Structures Engineering (SENG)
au sein de la direction de l’Ingénierie
de VINCI Construction France,
SGEO fait partie de l’Arc
Structures : trois cordes du même
arc d’ingénierie intégrée
pour maîtriser les risques
et fiabiliser vos opérations.

Des références
sur l’ensemble du territoire
L’archipel, Nanterre

Tour Saint-Gobain, La Défense
ZAC des Girondins, Lyon

Passage inférieur de Kérino,Vannes

Viaduc de la Nouvelle Route
du Littoral, La Réunion

Projet e-déf Eole-La Défense, Puteaux

ET AUSSI…

Boulevard Urbain Sud (BUS),
Marseille

Nouvel hôpital Robert Boulin, Libourne (33) / LUMA Arles,
Arles (13) / Prise d’eau tiède de la centrale nucléaire de
production d’électricité, Gravelines (59) / Tour Trinity, Courbevoie
(92) / Parking de l’hôpital de Hautepierre, Strasbourg (67)
Tour HEKLA, Puteaux (92) / Maison des Avocats, Paris XVII...
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